
Association des étudiantes et étudiants en 
statistique et mathématiques de l’Université Laval 

(AESMUL) 
Procès-verbal de l’assemblée générale 

16 septembre 2022, de 12h30 à 13h30 
 

 
 
PRÉSENCES 
 

Sont présents :  
Bastien Desrochers, Samuel Mathieu, Samuel Bédard, Julien April, Alexis 

Dubé, Philippe-Antoine Beaulieu-Shearer (PABS), Anne-Émilie Noël. 
 
Sont absents : Alex Dussault, Olivier Bussière, Nathan Walsh et Ludovic 

Bouthat. 
 

0. Constatation du quorum : 
Le quorum est de 19 et il est atteint : 33 sont présents à la constatation. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Ouverture : 
Proposée par Bastien Desrochers et appuyée par Michael Rioux. 

Adoptée à l’unanimité. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (LADOJ) : 
Proposée par Bastien Desrochers et appuyée par Michael Rioux.  
Adoptée à l’unanimité. 

 

3. Adoption du procès-verbal (ADPV) : 
Proposée par Michael Rioux et appuyée par PABS. 

 

4. Présentation de l’exécutif : 
 

❖ Président : Bastien Desrochers, BMAT 

Veille à la tenue des rencontres, assemblées générale et impliqué 
dans les décisions de l’AESMUL. 
 

❖ Secrétaire : Samuel Mathieu, BIMI 
S’occupe de l’administration de l’AESMUL 
 

 



❖ Trésorier : Philippe-Antoine Beaulieu-Shearer (PABS), BIMI 

« Dépense l’argent de l’AEMUL » dixit PABS. 
S’occupe des finances de l’association. 

 
❖ VP-Socio : Olivier Bussière, BIMI 

Organisation des activités sociales. 

 
❖ VP-Info : Samuel Bédard, BMAT 

« Envoie des courriels pas drôles » dixit Samuel Bédard. 
S’occupe des communications aux étudiants. 

 

❖ VP-AESGUL : Julien April, BMAT 
S’occupe des relations avec l’association facultaire. 

 
❖ VP-Sport : Alexis Dubé, BMAT 

Organisation des activités sportives. 

 
❖ VP-Pédago : Alex Dussault 

 
❖ VP-Externe : Nathan Walsh 

 

❖ VP-FestiCamp : Anne-Émilie Noël, BIMI 
Organisation des chalets et coordonne l’implication de l’AESMUL au 
festival de sciences et génie. 

 
❖ VP cycle supérieur : Ludovic Bouthat 

 
5. Élection des représentants de première année : 
Rappel: les représentants de programme doivent relier l’exécutif et les étudiants de leur 

cohorte. 

Le président propose un vote à main levée après une courte présentation des candidats (s’il y 

a plusieurs candidats). Personne ne s’oppose. 

 

a) BMAT 
Ludovik Levasseur et Anne-Sophie Marier se proposent.  

 

Présentation de Ludovik : Après ses études au BMAT, il prévoit poursuivre les études dans 

le domaine jusqu’au doctorat dans le but de devenir professeur. Il souhaite s’impliquer dans 

l’association afin d’essayer une expérience nouvelle. 

 

Présentation d’Anne-Sophie : Après ses études au BMAT, elle prévoit devenir enseignante 

au cegep. Elle s’est déjà impliquée dans le passé dans des regroupements étudiants, 

notamment au secondaire. 

 

Le vote s’est déroulé sans les deux candidats qui ont quitté la pièce à ce moment. Au 

décompte : 6 voix contre 6. 



Une période de question a été conduite afin d’amener à un second vote puisque le taux 

d’abstention était élevé au premier tour, faute d’informations pertinentes pour les votants.  

Après de longs débats houleux autour des films d’animation, du ketchup et des smoothies, le 

second vote s’est déroulé sans violence, appuyé par PABS. Celui-ci a conclu à l’élection 

d’Anne-Sophie à 10 voix contre 7. 

 

b) BSTAT 
Seule Allisson Picard se propose. Sans opposition, elle est élue par acclamation. 

 
c) BIMI 

Seul Torben Johnson se propose. Sans opposition, il est élu par acclamation. 

 

6. Budget : 
PABS présente le Budget avec tout le raffinement qui le caractérise. Les dépenses prévues 

se chiffrent à un montant supérieur de 1500$ par rapport aux revenus anticipés. Les dépenses 

comprennent les initiations, le chalet d’automne et les diverses activités qui seront organisées 

au cours de la session d’automne. Cette somme sera absorbée par le capital de l’AESMUL. 

Après une question soulevée par un membre, PABS précise que le solde du compte de 

l’AESMUL est de l’ordre de 4000$ (avant la perception des cotisations). C’est cette somme 

qui permettra d’absorber les dépenses. 

 

7. Formation des comités : 
a) Programme BMAT 

Julien April et Pascale Blanchette confirment leur retour. Ludovik Levasseur et Gabriel 

Lavoie-Saint Gelais se proposent. Les deux candidats sont acceptés sans opposition. 

 

b) Programme BSTAT 

Élodie Bertin Comeau a déjà confirmé son retour. Allisson Picard et Kelly-Ann Lessard se 

proposent. Les deux candidates sont acceptées sans opposition. 

 

c) Programme BIMI 

Samuel Mathieu confirme son retour. Anthony Gagnon et Timothy Farley se proposent. Les 

deux candidats sont acceptés sans opposition. 

 

d) Programmes 2e, 3e cycles 

William Verreault se propose. Aucune opposition n’est présentée donc le candidat est 

accepté. 

 

e) Fond d’investissement étudiant 

Bastien se propose. Aucune opposition n’est présentée donc le candidat est accepté. 

 

f) Journée des maths 

Bastien Desrochers et Michael Rioux précisent que la journée des maths est organisée par le 

département afin de promouvoir les mathématiques à la faculté à travers des activités 

diverses. 



Yannick Langevin se propose. Aucune opposition n’est présentée donc le candidat est 

accepté. 

 

8. Activités sociales : 
Anne-Émilie Noël présente le calendrier des activités. Celui-ci compte entre autres : 5 à 7 au 

Fou AELIÉS, Tournoi de smash, Vin Fromage, Cinémath, et un souper de groupe prévu le 9 

novembre. Une version finale du calendrier sera communiquée aux membres bientôt. Pour 

toute suggestion, les membres sont invités à contacter Olivier Bussière.  

 

9. Chalet d’automne : 
 Le chalet d’automne se déroule la fin de semaine du 17-18 septembre. Bastien Desrochers 

précise qu’il est possible de venir rejoindre l’exécutif en après midi devant le local de 

l’association avant le départ. Anne-Émilie souligne que les personnes souhaitant dormir au 

chalet doivent apporter sac de couchage, oreillers et idéalement matelas gonflable en cas de 

manque de lits. Le souper sera constitué de tacos et sera fourni par l’association. 

 

10. Varia : 
 

❖ Grève des stages : Selon Bastien Desrochers, il s’agit d’une 

question qui touche peu le département. À moins d’avis contraire 
au cours de la session, aucune disposition ne sera prise par 
l’AESMUL. 

❖ Grève du climat le 23 septembre 2022 : L’AESMUL ne tiendra pas 
de vote pour cette grève. Cependant, Bastien Desrochers invite les 
membres à aller se présenter à au vote de l’AESGUL qui se tiendra 

le mercredi précédant la manifestation. À la demande d’un membre 
présent, il est convenu que les informations seront communiquées.  

 
 

11. Fermeture : 
Proposée par Bastien Desrochers et appuyée par Simon Larue.  
Adoptée à l’unanimité.  
 


